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D3608 
Dormeuses 

acier doré, cristal, miyuki

42.90 €

Évasion
À l’heure où le soleil se couche, 

les voyageurs font escale. 

De multiples trésors à découvrir, 

comme ces dormeuses 

en acier doré, cristal et miyuki…



1Bijoux en taille réelle - Argent 925‰ - Plaqué argent

Un vent de nouveautés souffle sur ce catalogue Eté 2021... 
Pour vous, nous avons imaginé une collection lumineuse et 
colorée : un condensé de tendances à adopter sans tarder ! 
 
Comme une invitation au voyage, succombez à la magie 
des couleurs : bleu turquoise, vert aqua, rose pastel vous 
accompagneront cette saison. 
 
Parmi les incontournables, découvrez nos bijoux pierres fines 
et sublimez votre teint hâlé avec nos parures dorées déli-
cates et féminines ! Elles ont tout pour vous plaire. 
 
Découvrez nos univers avec passion, et succombez à vos 
coups de cœur. La vie est un jeu, la mode aussi… Alors cet 
été plus que jamais, amusez-vous ! 
 
L’équipe SRD Bijoux

D3611 
Dormeuses 

plaqué argent

32.90 €

C2602 
Collier argent, 

réglable de 40 à 45 cm

32 €

A3442 
Bague argent, 
taille 50 à 62

29 €
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B2781 
Manchette acier, 
cristal, Ø 60 mm

39 €
A3246 

Bague acier, cristal, 
taille 50 à 58

15.90 €

D3609 
Dormeuses 

acier, cristal, miyuki

39 €

D3600 
Boucles d'oreilles 

acier, nacre

32.90 €

C2589 
Sautoir acier, nacre, 

réglable de 70 à 75 cm

29.90 €

A2431 
Bague acier, 

taille 52 à 62

24.90 €

D3473 
Créoles acier,  

Ø 40 mm

29 €
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C2543 
Collier acier, lapis-lazuli, 
réglable de 40 à 45 cm

32 €

Collier double

C2443 
Collier acier, lapis-lazuli, 
réglable de 40 à 45 cm

27.90 €

C2562 
Chaîne de cheville acier, lapis-lazuli réglable de 23 à 26 cm

22.90 €

C2590 
Chaîne de cheville acier, cristal, réglable de 23 à 26 cm

25.90 €

A3394 
Bague acier, 

lapis-lazuli, taille 50 à 60

19.90 €

D3537 
Boucles d'oreilles 
acier, lapis-lazuli

27.90 €

A3189 
Bague plaqué argent, 
zirconias, taille 52 à 62

29 €

A3378 
Alliance acier, cristal, 
taille 50 à 62

28 €

D3571 
Boucles d'oreilles, 

acier

19.90 €

C2281 
Collier acier, lapis-lazuli, 
réglable de 40 à 45 cm

29 €

A3326 
Bague argent, lapis-lazuli, 
zirconias, taille 50 à 60

29 €

Outremer
Le lapis-lazuli, est une pierre 

fascinante par sa couleur intense 

aux vibrations apaisantes. 

Son bleu captivant aux nuances 

subtiles mettra en valeur vos tenues.
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A3060 
Bague acier, zirconias, 

taille 52 à 62 

29.90 €

D3487 
Boucles d'oreilles 
acier, Ø 40 mm

28.90 €

C2504 
Sautoir acier, 

réglable de 70 à 75 cm

25 €

C2474 
Collier acier, améthyste, 
réglable de 40 à 45 cm

32.90 €

Collier double

D3486 
Boucles d’oreilles 
acier, améthyste

28.90 €

Améthyste

Quartz rose

D2893 
Boucles d'oreilles acier, 

quartz rose

27.90 €

B2738 
Bracelet rigide acier, ouvrant, 
quartz rose, Ø 60 mm

26.90 €

A3136 
Bague acier, 
taille 52 à 62

22.90 €
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B2966 
Bracelet triple acier, 
miyuki, réglable de 16 à 19 cm

29 €

C2597 
Collier triple acier, miyuki, 
réglable de 40 à 45 cm

37.90 €

Collier triple

C2593 
Chaîne de cheville acier, réglable de 23 à 26 cm

17.90 €

C2592 
Chaîne de cheville acier, réglable de 23 à 26 cm

17.90 €

B2742 
Bracelet argent, turquoise reconstituée, 
ajustable de 15 à 20 cm

25 €

B2834 
Bracelet acier, cristal, 
ouvrant, Ø 60 mm

29 €

D3597 
Boucles d'oreilles 

acier, turquoise reconstituée

27.90 €

A3255 
Bague argent, zirconias, 

taille 50 à 64

29.90 €

B2975 
Bracelet plaqué argent, 
réglable de 16 à 19 cm

27.90 €

D3080 
Boucles d'oreilles argent,  

zirconias

29.90 €

D3082 
Boucles d'oreilles argent,  

zirconias

29 €

C2604 
Collier plaqué argent, 

réglable de 40 à 45 cm

28.90 €

Argent 925‰ - Acier - Plaqué argent 
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Le sautoir

C2238 
Sautoir acier, agate bleue, 
réglable de 55 à 60 cm

29 €

A3081 
Bague acier,  
taille 52 à 62

25.90 €

B2763 
Bracelet acier, 
ouvrant, Ø 60 mm

29 €

C2490 
Collier acier, réglable de 40 à 45 cm 

+ Bracelet acier, réglable de 15 à 19 cm

39.90 €

D3269 
Créoles plaqué argent, 
zirconias, Ø 58 mm

32.90 €

B2764 
Bracelet acier, hématite, 

ouvrant, Ø 60 mm

29 €

D3610 
Boucles d'oreilles  

plaqué argent

25.90 €

D3469 
Créoles acier, Ø 40 mm

29 €
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B2729 
Bracelet acier, réglable de 16 à 19 cm

27.90 €

C2279 
Collier acier, 

réglable de 38 à 43 cm

35 €

D3435 
Boucles d'oreilles 
acier, agate noire

32.90 €

C2436 
Sautoir acier, agate noire, 
réglable de 70 à 75 cm

29 €

B2869 
Bracelet acier, cristal, 

réglable de 16 à 19 cm

27.90 €

D3603 
Créoles acier, 

pierre de lune, Ø 20 mm

24.90 €

D3480 
Boucles d’oreilles acier, 
miyuki, émail, Ø 25 mm

28.90 €

C2492 
Collier acier, émail, 

réglable de 40 à 45 cm

27.90 €

B2895 
Bracelet rigide acier, 
ouvrant, émail, Ø 60 mm

28 €
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D3056 
Boucles d'oreilles acier,  

perles de culture d’eau douce

32 €

D3604 
Créoles acier,  

perles de culture d’eau douce

24.90 €

C2398 
Collier acier, verre nacré, 
réglable de 40 à 45 cm

35 €

B2846 
Bracelet acier, nacre grise, 
verre nacré, réglable de 16 à 19 cm

29 €

C2489 
Collier acier, verre nacré, 
réglable de 40 à 45 cm 

+ Boucles d'oreilles acier, verre nacré

L’ENSEMBLE

32.90 €

A3250 
Bague argent, zirconias, 

perle de culture d’eau douce, 
taille 50 à 60

35.90 €

B2067 
Bracelet argent, réglable de 15,5 à 19 cm

34.90 €

C2305 
Collier argent, 
réglable de 40 à 45 cm

29.90 €
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Collier double

Le sautoir

C2598 
Collier acier doré, émail, 
miyuki, réglable de 40 à 45 cm

35 €

A3375 
Bague dorée, topaze bleue, 
taille 52 à 62

45 €

D3606 
Boucles d’oreilles acier doré, 

émail, miyuki, Ø 40 mm

29 €

A3359 
Bague dorée, 

kynite, taille 50 à 60

28 €

C2599 
Sautoir acier doré, 

turquoise reconstituée, 
réglable de 70 à 75 cm

28 €

D3599 
Boucles d’oreilles acier doré, 

turquoise reconstituée

32 €

C2587 
Sautoir acier doré, 

turquoise reconstituée, 
réglable de 70 à 75 cm

28 €

Le sautoir

B2971 
Bracelet acier doré, cristal, 
turquoise imitation, élastique

18.90 €

D3289 
Créoles acier doré,  

Ø 40 mm

32.90 €
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D3263 
Boucles d'oreilles 

acier doré, 
perles d’eau douce, Ø 40 mm

35 €

D3483 
Boucles d'oreilles acier doré, 

perles d’eau douce

24.90 €

A3232 
Bague plaqué or, zirconias, 

taille 52 à 62

39.90 €

Le sautoir

D3601 
Boucles d’oreilles 
acier doré, nacre

32 €

C2594 
Sautoir acier doré, nacre, 
réglable de 70 à 75 cm

29.90 €

D3325 
Boucles d’oreilles 
acier doré, nacre

28.90 €

C2342 
Collier acier doré, nacre, 
réglable de 40 à 45 cm

27.90 €

D3328 
Créoles acier doré, 

miyuki

15.90 €
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B2936 
Manchette acier doré, 

cristal, Ø 60 mm

32 €

A3415 
Bague acier doré, 

cristal, taille 52 à 62

26.90 €

D3521 
Boucles d'oreilles 

dorées

29.90 €

C2568 
Collier acier doré, jade rouge, 

réglable de 40 à 45 cm

29.90 €

B2964 
Bracelet acier doré, aventurine rouge, réglable de 16 à 19 cm

24.90 €

A3346 
Bague acier doré, 

taille 52 à 62

26.90 €

B2892 
Bracelet rigide acier doré, 
ouvrant, Ø 60 mm

28 €
C2324 

Collier doré, 
réglable de 40 à 45 cm

32 €

A3369 
Bague dorée, grenat, quartz rose, 

zirconia, taille 50 à 58

35 € A3354 
Bague dorée, sillimanite, 

taille 52 à 62

32.90 €
D3465 

Boucles d'oreilles dorées, 
sillimanite

27.90 €
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C2437 
Sautoir acier doré, jaspe rouge, 

réglable de 70 à 75 cm

29.90 €

D3434 
Boucles d'oreilles 

acier doré, jaspe rouge

32.90 €

Le sautoir

B2875 
Bracelet acier doré, cristal, 
réglable de 16 à 19 cm

29 €

C2595 
Collier triple acier doré, miyuki, 

réglable de 40 à 45 cm

37.90 €

B2965 
Bracelet triple acier doré, 
miyuki, réglable de 16 à 19 cm

29 €

C2469 
Collier doré, grenat, 

réglable de 40 à 45 cm

38 €

A3379 
Bague dorée, 

grenat, taille 52 à 60

35 €

A3297 
Bague acier doré, 

aventurine rouge, taille 52 à 60

24.90 €
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C2591 
Chaîne de cheville acier doré, réglable de 23 à 26 cm

22.90 €

B2812 
Bracelet acier doré, émail, réglable de 16 à 19 cm

25 €

Chaîne de cheville

A3443 
Bague plaqué or, zirconias, 
améthyste, taille 50 à 60

28.90 €

C2600 
Sautoir acier doré, améthyste, 

réglable de 70 à 75 cm

28 €
D3598 

Boucles d’oreilles acier doré, 
améthyste

32 €

D3612 
Boucles d’oreilles 

plaqué or, améthyste

18.90 €

C2588 
Sautoir acier doré, améthyste, 

réglable de 70 à 75 cm

28 €

Le sautoirLe sautoir

B2972 
Bracelet acier doré, 
cristal, élastique

18.90 €

B2970 
Bracelet acier doré, 
améthyste, élastique

19.90 €

D3276 
Créoles dorées, Ø 24 mm

27.90 €

Améthyste
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A3270 
Bague acier doré, aventurine, 

taille 52 à 60

27.90 €

C2288 
Collier acier doré, aventurine, 

réglable de 40 à 45 cm

29.90 €

C2299 
Collier acier doré, aventurine, 

réglable de 40 à 45 cm

32.90 €

Collier double

B2825 
Bracelet rigide acier doré, 
aventurine, ouvrant, Ø 60 mm

32.90 €

B2841 
Bracelet acier doré, aventurine, 
réglable de 15,5 à 19 cm

25.90 €

A3243 
Bague plaqué or, jade, 
zirconias, taille 52 à 62

36.90 €

C2454 
Sautoir acier doré, aventurine, 

réglable de 70 à 75 cm

29 €

Le sautoir

Aventurine

B2886 
Bracelet acier doré, aventurine, 
cristal, réglable de 16 à 19 cm

25 €

D3596 
Boucles d'oreilles 

acier doré, aventurine

28.90 €

D3553 
Créoles acier doré, 

aventurine

27.90 €
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C2596 
Collier triple acier doré, miyuki, 

réglable de 40 à 45 cm

37.90 €

B2967 
Bracelet triple acier doré, 
miyuki, réglable de 16 à 19 cm

29 €

Complicité
Quand le blanc flirte avec le noir pour redessiner 

les lignes pures d’un duo plaqué or, on obtient 

un contraste tout en finesse faisant scintiller les sens.

C2261 
Collier acier doré, 
émail, obsidienne,  

réglable de 38 à 43 cm

29 €

A3388 
Bague plaqué or, céramique, 

zirconias, taille 50 à 64

38 €

D3428 
Créoles acier doré, 

miyuki

17.90 €

C2494 
Collier acier doré, émail, réglable de 40 à 45 cm 

+ Bracelet acier doré, émail, réglable de 16 à 19 cm

L’ENSEMBLE

35 €

A3422 
Ensemble de 2 bagues plaqué or, 
zirconias, taille 50 à 64

32.90 €

B2629 
Bracelet doré, réglable de 16 à 19 cm

26.90 €
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A3393 
Bague plaqué or, zirconias, 

taille 50 à 60

25 €

A3034 
Bague plaqué or, zirconias, 

taille 52 à 62

32.90 €

A2956 
Bague plaqué or, zirconias, 

taille 50 à 62

28 €

C2603 
Collier doré, 

réglable de 40 à 45 cm

29 €

C1998 
Collier doré, zirconias, 

réglable de 40 à 45 cm

39 €
D3506 

Boucles d'oreilles 
dorées, zirconias

25.90 €

D3006 
Boucles d'oreilles 
dorées, zirconias

35 €

D3583 
Boucles d'oreilles 
dorées, zirconias

29.90 €

C2605 
Chaîne de cheville dorée, zirconia, réglable de 23 à 26 cm

23.90 €

B2974 
Bracelet doré, 

réglable de 16 à 19 cm

28 €

Chaîne de cheville
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C2499 
Collier acier rose, agate blanche, 
cristal, réglable de 40 à 45 cm

32 €

C2601 
Sautoir acier rose, cristal, miyuki 

réglable de 70 à 75 cm

35 €

B2912 
Bracelet acier rose, 

agate blanche, cristal, 
réglable de 16,5 à 19,5 cm

28 €

A3196 
Bague acier rose, 

cristal, taille 52 à 60

25 €

B2505 
Bracelet rigide acier rose, 
Ø 60 mm

22.90 €

A3177 
Bague acier rose, zirconias, 

taille 52 à 62

32 €

D3607 
Dormeuses 

acier rose, cristal, miyuki

42.90 €

Le sautoir
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A3380 
Bague acier rose, 
émail, taille 52 à 60

25   €

C2484 
Collier acier rose, émail, 
réglable de 40 à 45 cm

29   €

A2920 
Bague acier rose, 
taille 52 à 60

24.90 €

B2896 
Manchette acier rose, 

émail, Ø 60 mm

39   €

B2810 
Manchette acier rose,  

croûte de cuir, Ø 60 mm

29 €

C2289 
Collier acier rose, émail, 
réglable de 40 à 45 cm

32.90 €

B2776 
Bracelet acier rose, émail, réglable de 16 à 19 cm

28 €

D3403 
Créoles acier rose, 

Ø 40 mm

29.90 €

Rouge Passion
Primaire et addictif, 

le rouge n’en finit pas de fasciner. 

Emblème de la femme accomplie, 

cette couleur envoûtante 

vous accompagnera 

tout au long de l’été ! 

A3263 
Bague acier rose, howlite, 

taille 52 à 62

27.90 €



Vos avantages
Pas de paiement à la commande 
n Réceptionnez votre commande en toute tranquillité. 
n Règlement 8 jours après la livraison.

n Tous nos bijoux sont garantis 2 ans (sont exclus de cette garantie l'usure et le vieillissement). 

n Nos bijoux argent sont garantis 925 ‰, soit 92.5 % d’argent fin. Cette appellation est certifiée par un poinçon apposé  
sur chaque bijou. 

n Nos bijoux plaqués or sont certifiés par un poinçon et possèdent un placage d’une épaisseur d’or de 3 microns. 

n Nos bijoux dorés sont en laiton recouvert par électrolyse d’or fin, d’une épaisseur inférieure à 3 microns. 

n Nos bijoux en acier doré et acier rose sont recouverts d’une couche d’or par ionisation.  

n Chaque bijou est accompagné d’un sachet cadeau et d’un certificat de garantie. 

n Rendez-vous sur www.srdbijoux.fr - rubrique “Comités d’entreprise”  

n Si vous n’êtes pas encore client, inscrivez-vous. Vous recevrez votre numéro client et votre mot de passe par email. 

n Connectez-vous, vous découvrirez votre espace de commande en ligne. 

n Dès lors, vous pourrez passer vos commandes, commander des catalogues supplémentaires et suivre l’historique  
de vos commandes. 

n Vous pourrez également inviter vos collaborateurs à découvrir la version interactive du catalogue. Une solution encore  
plus simple pour retrouver l’ensemble de leurs commandes. Comme d'habitude, vous pourrez les modifier, les compléter,  
mais vous n'aurez plus à les ressaisir intégralement. 

 

01 41 78 92 20 
du lundi au vendredi de 9 H à 12 H et de 14 H à 17 H

contact@srdbijoux.fr

SRD 119 Quai de la Pie 
94100 Saint Maur des Fossés01 41 78 92 29

Satisfait ou remboursé 

n Il vous suffit de nous retourner les articles qui ne  
conviennent pas avant paiement, sous 15 jours 
à partir de la date de réception des bijoux.

Le meilleur de la qualité 

n Nous apportons le plus grand soin et la plus grande  
attention à la qualité de finition de nos bijoux afin  
qu’ils vous donnent toute satisfaction.

Pas de minimum de commande 

n Quelque soit le montant de votre commande profitez  
de l’intégralité des avantages SRD. 

n Livraison 5 jours après réception de votre commande.

Vos garanties

Commandez en toute simplicité

Nous contacter

36 Bijoux en taille réelle

B2969 
Bracelet acier, jaspe gris,  
élastique

24.90 €

B2968 
Bracelet acier, jaspe,  
élastique

24.90 €

A2974 
Chevalière acier, 
taille 58 à 66

28 €

A3020 
Bague acier bicolore,  

taille 58 à 68

29 €

   L’HOMME SRD

A3080 
Bague acier,  

taille 58 à 68

25 €

B2795 
Bracelet acier vieilli, double tour, 
réglable de 18,5 à 20 cm

29 €




